SPIRITUALITÉ

FORMATION ... suite
«Heureux les pauvres de coeur »
Ecole de sainteté

Politique et apparitions mariales
au XXème siècle *

Père Luc Reydel - Marie-Christine de Laforcade

Joachim Bouflet

Lundi 4 mars - 18h30 à 19h30

Samedi 16 mars - 14h à 15h30

7 - L’Île Bouchard (1947) et le salut de la France ?

Adoration, lectures méditées de la Parole de Dieu
Enseignement à deux voix suivi de questions...

Salle Péguy - Participation : 5€

- Psychologie & vie chrétienne

Salle Messiaen

*

Pères François Marxer et Dominique Salin

Les voies mystiques - Père François Marxer
Lundi 11 mars - 18h30 à 19h45
6 - Conversion et humanisation : Camilla da Varano
Salle Péguy - Participation : 5€

Les Amis de Maurice Zundel *
Elisabeth Tulasne

Nos partenaires

« Miroir, dis moi ! »
Se libérer du regard des autres

- Mercredi 13 mars à 18h30
Cercle Amical du Berry
Pierre Balsan et Elodie Martin : un couple fusionnel
et créateur
Une conférence de Jean-Pierre SURRAULT - Dr en histoire, président de l’Académie du Centre à Châteauroux
Auditorium ( Attention, thème inversé avec février !)

Mardi 12 mars - 12h à 13h30
II -3 La vie de l’Esprit : chemin pour résoudre le problème
de l’homme
Salle Messiaen - Participation : 5€

FORMATION
Les fondements de notre foi *

Père Antoine Devienne, curé de St Louis d’Antin
Douze étapes pour clarifier ce que nous enseigne
le catéchisme de l’Église catholique
Mardi 5 mars - 18h30 à 20h

8 - Une, sainte, catholique et apostolique : l’Église
Salle Péguy - participation : 5€

Mardi 19 mars - 18h30 à 20h

9 - Pour Dieu, un jour est comme mille ans – Les sacrements
Salle Péguy - participation : 5€

- Mardi 26 mars à 14h15
- Vendredi 29 mars à 20h

Art et découverte - Myriam Doncoeur
Conférence sur L’exposition « Toutânkhamon, le trésor
des pharaons » à la Cité de la Villette du 23 mars au 15
septembre 2019
Salle Péguy - Tarif : 17€ - réduit : 13€
www.art-et-decouverte.fr

- Mardi 26 mars à 20h
Fondations - Redécouvrir l’histoire de France
Acte II- Conférence 1 - Alexandre Thébault
« De la naissance à l’affirmation de l’État et de la
nation française » de 987 à 1453.

Participation aux frais : 135 € pour l’intégralité de l’acte II
fondations.contact@gmail.com

Pascal Parinet,
psychanalyste et psychothérapeute

Jeudi 14 mars
de 18h30 à 19h45
- Salle Péguy Espace Bernanos, 4 rue du Havre- 75009 Paris
Permanences les lundis, mardis et jeudis
Tel. 01 45 26 65 22
- secretariatbernanos@gmail.com -

M a r s 2019

Les voies de la sainteté - Itinéraire à 2 voix

ESPACE BERNANOS

ART ET CULTURE - CINÉMA

CINÉMA POUR LES FAMILLES

Jean-Paul 2 *

Superbook - épisode 5 et 6 *

Film de John Kent Harrison
Mercredi 13 mars à 14h30 - Partie 1
Mercredi 20 mars à 14h30 - Partie 2
Ce film épique suit le parcours de
Karol Wojtyla depuis sa jeunesse en
Pologne jusqu’ à ses derniers jours en
tant que Pape. Il explore sa vie dans
les coulisses : comment il a touché
des millions de personnes et a changé
le visage de l’Église et du monde en
défendant la dignité de l’humanité.

Samedi 2 mars à 16h
- Épisode 5: Superbook envoie notre dynamique trio être
témoins de l’alliance entre Dieu et son peuple. Moise
reçoit les 10 commandements comme chemin de Vie.
- Épisode 6 : Les enfants se lient d’amitié avec le jeune
David qui apporte du pain à ses frères sur le champ de
bataille où ils combattent les Philistins menés par le
géant Goliath….
Auditorium

Participation : 4 € par séance de 2 épisodes
(Tarif réduit enfant : 3 € )

PAUSES MUSICALES à l’auditorium *
- Participation 8€ -

Récital de piano à 4 mains - Duo Aurore :
Diego Munhoz et Renata Bittencourt
Mercredi 13 mars à 12h45
- Franz SCHUBERT: Andantino Varié D. 823 en si mineur
- Anton DVORAK : Danses slaves
- Ernesto NAZARETH: Duvidoso et Escorregando
- José Alberto KAPLAN : Deux mélodies brésiliennes
- Astor PIAZZOLLA : Decarissimo
- Enrique FRANCINI : Tema Otonal
- Francisco MIGNONE : Congad

Récital de pianiste Jean Dubé

Auditorium - Participation : 4 €

Mercredi 20 mars à 12h45

- SAINT-SAENS : Prélude et élégie op.135
- DONIZETTI / LESCHETIZKI : Andante finale
- F.BLUMENFELD : Etude pour la main gauche op.36
- C.W. CADMAN : 2 pieces de la « Thunderbird Suite »
- P.W.OREM : American Indian Rhapsody
- LISZT : Sonate en si mineur

Samson et Dalila *

Film de Christian Duguay
Mercredi 27 mars à 14h30
Manoach et son épouse appartiennent à
l’une des tribus d’Israël vivant sous
la terrible domination des Philistins.
Alors que le couple ne peut avoir
d’enfant, un mystérieux étranger
apparaît à la jeune femme et lui
promet qu’elle enfantera et que son
enfant sera celui qui délivrera les
tribus d’Israël. C’est ainsi que n’ait
Samson, doté d’une force herculéenne
et promis à de nombreux exploits.
Mais il lui faudra respecter un interdit :
ne jamais se couper les cheveux...
Auditorium
Participation : 4 €

CONCERT BIBLIQUE
Concert pour le temps du Carême
Etienne Tarneaud
Vendredi 22 mars à 20h30
Ces concerts permettent de découvrir les nouveaux
chants d’Etienne Tarneaud et de profiter d’ explications
catéchétiques, afin que ces extraits de l’ Ancien et du
Nouveau Testament deviennent Parole vivante pour le
public.

Récital de chant et piano
Inès Berlet Mezzo soprano
Thomas Le Colleter, pianiste
Mercredi 27 mars à 12h45

- Schumann : Frauenliebe und Leben
- Schubert : Lieder sur des personnages féminins
- Debussy : Chansons de Bilitis
- Lili Boulanger : Extraits du cycle « Clairières dans le ciel »
- Nadia Boulanger : Mélodies
- Aboulker : Fables d’Isabelle

PSYCHOLOGIE & vie chrétienne
Psychologie , cycle de conférences*
Pascal Parinet, psychanalyste, psychothérapeute

Tarif : 15€ - moins de 18 ans : 10€ - Salle Péguy
+ d’infos : https://etiennetarneaud.com

Jeudi 14 mars - 18h30 à 19h45
7 - Miroir dis moi...Se libérer du regard des autres
Salle Péguy - Participation 5€

